CL B DE GOLF LE MAR HELINOI
Fo m lai e d'in c ip ion
2020
Ca g ie de Memb e
Nom et pr nom:
Adresse:
Ville:
Code Postal
T l phone:

7 jours
5 jours
9 trous

Date de naissance:

q
q
q

JJ/MM/AAAA

T l phone au bureau:

Adresse de courriel:

@

Combien de parties pr vo e -vous jouer en 2020?
Quelle est votre occupation, profession?

Retrait

q

P i il ge :
Le droit de jouer au golf tous les jours en fonction de sa cat gorie du 1 mai au 15 octobre 2020; si le jour
est f ri , le membre 5 jours pourra jouer sa partie partir de 11h00.
Le droit de r server une heure de d part 7 jours l avance.
Le membre devra pa er les droits d entr e habituellement charg au nouveau membres, sauf
si ce dernier renouvelle et paie son abonnement l'automne pr c dent le d but de la saison.
Re ic i
:
Pour jouer le weekend, le membre 5 jours devra d fra er le pri en vigueur cette journ e-l .
Le membre a la capacit d inscrire un membre JUNIOR.
Le membre doit pa er pour la location des voiturettes, mais l'utilisation des chariots est gratuite.
Le membre peut disputer plus d'une ronde par jour cependant le club se r serve le droit de restreindre
l'acc s au parcours en raison de tournois majeurs.
A e c id a i
:
Les privil ges accord s au membre sont personnels et non transf rables. Le Club n a pas l obligation
de proposer un abonnement semblable pour la saison 2021.
Pour devenir membre il faut :
1-Compl ter le formulaire d inscription (ce formulaire).
2-Pa er la cotisation en entier avant la premi re partie.
3-Tarifs 2020: 7 jours 1400$, 5 jours 1170$, 9 trous 540$, plus les ta es
Le membre doit pr senter sa carte de membre chaque fois qu'elle sera demand e, si elle est perdue,
des frais de 5$ seront e ig s pour son remplacement.
Conditions particuli res : _____________________________________________________________
Signature du membre

Date
E pace

D

e

l' age d cl b

:

1000, Mont e Sainte-Marthe, Trois-Rivi res (Qu bec) G8V 2P7

t l phone : (819) 697-1214 t l copieur : (819) 607-0871

